
Les modes de scrutin
des élections municipales 
et communautaires

Être candidat
La déclaration de candidature
 et la campagne électorale

Le jour du vote 
La pièce d’identité obligatoire 
et le vote par procuration

Février 2014

numéro spécial

élections municipales

2014



2

en images
So

m
m

ai
r

FOCUS
Mode de scrutin des 
élections municipales 
2014 : ce qui va 
changer

Mode de scrutin 
des élections 
communautaires :  
ce qui va changer 

Candidatures

La déclaration de 
candidatures 

La campagne 
électorale

Le jour du vote

8

3 communes dont les candidats sont 
soumis aux comptes de campagne : 

Alençon, Argentan et Flers 

Population du département

300 387 habitants 
au 01/01/2014

216 684 électeurs 
(au 10/01/2014)

569 bureaux 
de vote

505 communes dont

56 communes de plus de 
1 000 habitants

449  communes de moins 
de 1 000 habitants

plus 1031 européens
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Edito

La loi du 17 mai 2013 a sensiblement modifié les règles et l’organisation des élections 
municipales qui auront lieu les dimanche 23 et 30 mars prochains. 

Ces changements introduits par la loi pour une élection qui compte parmi celles 
auxquelles les français manifestent un attachement particulier, nécessitent une 
information afin que tous, électeurs et candidats, soient en mesure d’honorer leur 
rendez-vous aux urnes. 

Outre la parité dans la composition des listes et l’élection des conseillers communautaires 
au suffrage universel dans les communes de plus de 1000 habitants, l’obligation de 
dépôt de candidature pour tous les candidats, fait partie des nouveautés qui vont 
marquer le prochain scrutin. 

Les services de la préfecture et des sous-préfectures d’Argentan et de Mortagne-au-
Perche se sont organisés en conséquence pour recevoir les candidats des 505 communes 
de l’Orne. On estime à environ 10 000 le nombre des déclarations de candidatures  
à enregistrer entre le 17 février et le 6 mars. Dans son ampleur, l’exercice est sans 
précédent. Pour faciliter le bon déroulement des opérations et épargner aux candidats 
d’avoir à trop attendre, il leur est conseillé de prendre rendez-vous. 

Les modalités pratiques de cette démarche et de toutes celles que les citoyens ont à 
connaître, que ce soit en tant que candidat ou en tant qu’électeur, sont indiquées dans 
ce numéro spécial de Orne.gouv. et sont consultables sur le site internet des services 
de l’Etat www.orne.gouv.fr

L’objectif est de permettre à chacun, de disposer de toutes les informations nécessaires 
pour s’investir dans la vie démocratique locale et s’approprier les enjeux des scrutins 
à venir. 

Jean-Christophe MORAUD 
@ PRÉFET DE  L’ORNE
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Dans une commune de 3 500 habitants et plus :

Dans une commune de moins de 1 000 habitants : 

Combien y aura-t-il de conseillers  
municipaux à élire 
dans chaque commune ?

Population de la commune Nombre de
conseillers à élire

De moins de 100 habitants  7

De 100 à 499 habitants  11

De 500 à 1 499 habitants  15

De 1 500 à 2 499 habitants  19

De 2 500 à 3 499 habitants  23

De 3 500 à 4 999 habitants  27

De 5 000 à 9 999 habitants  29

De 10 000 à 19 999 habitants  33

De 20 000 à 29 999 habitants  35

De 30 000 à 39 999 habitants  39

De 40 000 à 49 999 habitants  43

De 50 000 à 59 999 habitants  45

Mode de scrutin

Total des communes 
de + de 1000 habitants  : 56
Total des communes
 de - de 1000 habitants : 449
Total des communes de l’Orne : 505

Spéciale élections

Le nombre de conseillers à élire dépend du chiffre de la population municipale 
de la commune authentifié par l’INSEE au 1er janvier 2014. Ces chiffres sont 
disponibles sur le site internet de l’INSEE.

Les prochaines élections municipales (23 et 30 mars 2014) 
seront marquées par d’importantes modifications :

a Le dépôt des candidatures est désormais obligatoire 
quelle que soit la taille de la commune.

a Seuls les conseillers municipaux des 
communes de moins de 1  000 habitants 
continueront à être élus au scrutin 
majoritaire plurinominal.

a Le scrutin de liste majoritaire 
à deux tours  s’applique dans les 
communes de plus de 1000 habitants.

a	le respect du principe de parité introduit 
par la loi du 31  janvier  2007 tendant à 
promouvoir l’égal accès des femmes et 
des hommes aux mandats électoraux 
et fonctions électives dans toutes les 
communes de plus de 1 000 habitants.

communes de 
+ de 1000 habitants

communes de 
- de 1000 habitants
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a	Le mode de scrutin change. Les conseillers 
municipaux sont élus au scrutin de liste 

bloquée et non plus au scrutin majoritaire 
comme lors des élections municipales de 

2008.

a	Le panachage n’est plus autorisé.

a	Le bulletin de vote comportera 
la liste des candidats à l’élection 
municipale et la liste des candidats 
à l’élection des conseillers 

communautaires. 

a	Les candidats au siège de conseiller 
communautaire sont obligatoirement issus 

de la liste des candidats au conseil municipal.

Dans une commune
 de 1 000 à 3 499 habitants :

a	Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers 
municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. 

a	Les candidatures peuvent être individuelles ou groupées. 
Le panachage est possible. 

a	Contrairement aux précédentes élections municipales, il 
n’est plus possible de voter pour une personne qui ne s’est 

pas déclarée candidate.

a	Le mode de scrutin ne change pas.
a	Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste bloquée.
a	Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des 
candidats à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats aux sièges de conseiller 
communautaire sont obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil municipal.

Dans une commune de 3 500 habitants et plus :

Dans une commune de moins de 1 000 habitants : 

communes de 
+ de 1000 habitants

communes de 
- de 1000 habitants
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Les conseillers communautaires sont élus pour la même 
durée, selon le même mode de scrutin que les conseillers 
municipaux et par un même vote.
Les candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller 
communautaire figurent sur deux listes distinctes, les seconds 
devant nécessairement être issus de la liste des conseillers 
municipaux. Les électeurs ne votent qu’une fois, les deux 
listes figurant en effet sur le même bulletin de vote.
Ainsi, les voix issues du scrutin servent au calcul de la 
répartition d’une part des sièges de conseillers municipaux 
et d’autre part des sièges de conseillers communautaires.

 la liste des  candidats au conseil communautaire est établie à
 partir de la liste des candidats au conseil municipal

 le bulletin de vote présente les deux listes

Mode de scrutin
Les conseillers 

communautaires

1 - effectif de la liste : il est 
égal au nombre de sièges à 
pourvoir augmenté d’un candidat 
supplémentaire si ce nombre 
est inférieur à 5 et de 2 s’il est 
supérieur à 5

2 - ordre de la liste : les 
candidats figurent dans l’ordre 
de présentation dans lequel 
ils apparaissent sur la liste des 
candidats au conseil municipal

3 - parité : la liste est composée 
alternativement de candidats 
de chaque sexe

4 - tête de liste : tous les 
candidats présentés dans 
le premier quart de la liste 
des candidats au conseil 
communautaire doivent figurer, 
de la même manière et dans 
le même ordre sur la liste au 
conseil municipal

5 - liens avec les candidats 
éligibles au conseil municipal : 
tous les candidats au conseil 
communautaire doivent 
figurer au sein des trois 
premiers cinquième de la 
liste des candidats au conseil 

Spéciale élections

Le mode de scrutin 
pour une commune de plus de 1 000 habitants :

Les règles

Exemple 1 :
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40 et +30 à 3920 à 29

Le mode de scrutin 
pour une commune inférieure 
à 1 000 habitants :

Nombre de conseillers à 
élire par communautés de 

communes

Exemple 2 :

 pas de déclaration de candidature

 le nom des conseillers communautaires n’est pas 
connu le soir de l’élection

 la représentation au conseil communautaire 
résulte de l’ordre du tableau qui ne peut être établi 

qu’après l’élection du maire et des adjoints
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Candidature
Conditions à remplir

ATTENTION : pour les élections municipales 
de mars 2014, il est obligatoire pour tous 
les candidats de déposer leur candidature 
avant l’élection, quelle que soit la taille de la 
commune. 

La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 
jeudi 6 mars 2014 à 18h00.

Il est recommandé de prendre connaissance du mémento à 
l’usage des candidats.

Je souhaite être candidat à l’élection municipale. Que dois-je faire ?

Alors que pour les élections 
municipales de 2008, seuls les 
candidats des communes de 3 500 
habitants et plus devaient faire une 
déclaration de candidature, 
pour les élections municipales 
2014, tous les candidats, 
quelle que soit la taille de la 
commune, doivent déposer une 
déclaration de candidature.                                      

si vous souhaitez vous présenter dans une commune de moins de 1 000 habitants

Puis-je être candidat à l’élection municipale dans n’importe quelle commune ?

Il faut déclarer sa candidature auprès 
des services du représentant de 
l’Etat dans les préfectures ou les sous 
préfectures.

Il est possible de se présenter 
au second tour de scrutin sans 
avoir été candidat au premier 
tour si et seulement si il n’y a pas 
eu suffisamment de candidats 
au premier tour, c'est-à-dire si le 
nombre de personnes candidates a 
été inférieur au nombre de personnes 

à élire. 

Ainsi, par exemple, dans une 
commune de 900 habitants où 15 
conseillers municipaux sont à élire, 
des déclarations de candidature 
au second tour seront autorisées 

s’il n’y a eu que 14 déclarations de 
candidature ou moins au premier 
tour.
En cas de déclaration d’un groupe 
de candidats, il n’est pas nécessaire 
de présenter autant de candidats que 
de siège à pourvoir : il peut y avoir 

moins de candidats ou au contraire 
plus de candidats que de conseillers 
municipaux à élire. 
La candidature d’un groupe de 
candidats s’effectue par une personne 
dûment mandatée par chaque 
candidat qui dépose l’ensemble des 
candidatures individuelles. Cette 
personne peut être aussi bien l’un des 
candidats qu’un tiers.
L’intérêt d’une candidature groupée 
peut être de figurer sur un seul 

La candidature vaut pour les deux 
tours, vous n’avez donc pas à faire 
de nouvelles démarches à l’issue 

du premier tour de scrutin. Les déclarations de candidatures 
sont individuelles et ce même en 

cas de candidature groupée.

Au moment du dépouillement, 
les voix sont attribuées 

individuellement à chaque 
candidat, même s’ils choisissent 

de figurer sur le même bulletin de 

Spéciale  élections
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Les candidatures doivent être effectuées 
sur une liste comprenant autant de 
candidats qu’il y a de conseillers munici-
paux à élire. Par exemple, si votre conseil 
municipal doit comporter 19 personnes, 
votre liste doit comporter 19 noms.
Ainsi, si le premier candidat est une 
femme, le second doit être un homme et 
le troisième une femme et ainsi de suite.

Chaque liste de candidats au conseil 
municipal désigne aussi des candidats 
au conseil communautaire, parmi les 
membres de la liste. Les deux listes 
figurent sur un seul  bulletin de vote. 
La déclaration de candidature doit donc 
également indiquer la liste des candidats 
à l’élection des conseillers communau-
taires.                                                          

Pour être candidat dans une 
commune, vous devez justifier 
d’un lien avec celle-ci. Ce lien 
doit être personnel, il ne peut 
pas être simplement affectif ou 
résulter de racines familiales.
Cette attache apparait à travers 
soit la qualité d’électeur de la 
commune, soit la qualité de 
contribuable de la commune.
Il est donc possible de se 
présenter dans une commune 
dans laquelle vous n’habitez 
pas si vous êtes contribuable de 
cette commune.
a	La qualité d’électeur de 
la commune se traduit par 
l’inscription sur la liste électorale 
en vigueur de la commune.
Rappel : Pour être inscrit 
sur la liste électorale 
d’une commune, il 
faut :
a	soit être 
domicilié dans la 
commune ;
a	soit 
résider dans la 
commune sur 

une durée minimum de six mois ;
a	soit être contribuable de la 
commune depuis 5 années de 
suite.
a	La qualité de contribuable 
doit être effective au 
1er janvier 2014, elle se traduit 
par une inscription au rôle des 
contributions directes à cette 
date. Les avis d’imposition 
2014 n’étant pas établis au 
moment des déclarations de 
candidatures, il conviendra de 
fournir une attestation établie 
par les services de la direction 
départementale des finances 
publiques.
La personne qui est élue 

conseiller municipal 
en raison de cette 

attache fiscale sans 
résider dans la 

commune est 
qualifiée de 
« conseiller 
municipal 
forain ».

a   avoir 18 ans révolus, soit 
au plus tard le 22 mars 2014 à 
minuit ;

•    être de nationalité 
française ou ressortissant 
d’un Etat membre de l’Union 
européenne ;

a  ne pas exercer une 
profession vous donnant 
un pouvoir d’influence sur 
la commune où vous vous 
présentez. Il est par exemple 
interdit à un salarié municipal 
de se présenter dans la 
commune qui l’emploie ;

a  avoir une attache avec 
la commune dans laquelle 
vous vous présentez, c’est-
à-dire y avoir son domicile ou 
sa résidence sur au moins six 
mois ou y être redevable des 
impôts.

Puis-je être candidat à l’élection municipale dans n’importe quelle commune ?

si vous souhaitez vous présenter dans une commune de 1 000 habitants et plus

Pour pouvoir se 
présenter à une élection 
municipale, il faut :

Les candidatures doivent être 
déposées au premier tour et au 

second tour.

Les candidats sur la liste doivent 
alterner un candidat

de chaque sexe.
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Spéciale  élections
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Spéciale  élections
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Bulletin
municipal

Ainsi, un bulletin municipal doit 

avoir un caractère neutre et informatif 

et être consacré à des projets ou à 

des manifestations intéressant la vie 

locale. Ce document doit présenter 

un contenu habituel et revêtir une 

présentation semblable (texte et 

photographies éventuelles) aux 

précédentes éditions.
Les propos tenus dans l’espace réservé 

aux conseillers municipaux n’appar-

tenant pas à la majorité municipale 

ne doivent pas répondre à des fins de 

propagande électorale.

Toutefois, rien ne permet au maire de 

s’opposer à la publication d’articles 

dans la tribune libre, quand bien 

même ils seraient assimilables à de la 

propagande électorale.
Il appartiendrait dans ce cas au juge de 

l’élection de déterminer après l’élection 

le caractère des propos tenus et leur gra-

vité afin de prononcer éventuellement 

l’annulation de l’élection.
Ainsi, un bulletin municipal doit 

avoir un caractère neutre et informatif 

et être consacré à des projets ou à 

des manifestations intéressant la vie 

locale. Ce document doit présenter 

un contenu habituel et revêtir une 

présentation semblable (texte et 

photographies éventuelles) aux 

précédentes éditions.
Les propos tenus dans l’espace réservé 

aux conseillers municipaux n’appar-

tenant pas à la majorité municipale 

ne doivent pas répondre à des fins 

de propagande électorale.

Toutefois, rien ne permet au maire 

de s’opposer à la publication d’ar-

ticles dans la tribune libre, quand 

bien même ils seraient assimilables à 

de la propagande électorale.
Il appartiendrait dans ce cas au 

juge de l’élection de déterminer 

après l’élection le caractère des 

propos tenus et leur gravité afin 

de prononcer éventuellement 
l’annulation de l’élection.

Ainsi, un bulletin municipal 
doit avoir un caractère neutre et 

informatif et être consacré à des 

projets ou à des manifestations 

intéressant la vie locale. Ce document 

doit présenter un contenu habituel et 

revêtir une présentation semblable 

(texte et photographies éventuelles) 

aux précédentes éditions.
Les propos tenus dans 
l’espace réservé aux conseillers 

municipaux n’appartenant pas 

à la majorité municipale ne 
doivent pas répondre à des fins de 

propagande électorale.

Toutefois, rien ne permet au maire 

de s’opposer à la publication d’ar-

ticles dans la tribune libre, quand 

bien même ils seraient assimilables à 

de la propagande électorale.
Il appartiendrait dans ce cas au 

juge de l’élection de déterminer 

après l’élection le caractère des 

propos tenus et leur gravité afin 

de prononcer éventuellement 
l’annulation de l’élection.

Ainsi, un bulletin municipal doit 

avoir un caractère neutre et informatif 

et être consacré à des projets ou à 

des manifestations intéressant la vie 

locale. Ce document doit présenter 

un contenu habituel et revêtir une 

présentation semblable (texte et 

photographies éventuelles) aux 

précédentes éditions.
Les propos tenus dans 
l’espace réservé aux conseillers 

municipaux n’appartenant pas 

à la majorité municipale ne 
doivent pas répondre à des fins de 

propagande électorale.

Toutefois, rien ne permet au maire 

de s’opposer à la publication d’ar-

ticles dans la tribune libre, quand 

bien même ils seraient assimilables à 

de la propagande électorale.
Il appartiendrait dans ce cas au 

juge de l’élection de déterminer 

après l’élection le caractère des 

propos tenus et leur gravité 
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Lors des élections de mars 2014, 
tous les électeurs devront présenter 
une pièce d’identité pour pouvoir 
voter, quelle que soit la taille de leur 
commune, et non plus seulement dans 
les communes de 3 500 habitants et 
plus.
Sans pièce d’identité, votre bulletin de 
vote ne pourra pas être accepté par le 
président du bureau de vote, même s’il 
vous connaît personnellement.
Si vous avez égaré votre carte 
électorale, vous pouvez demander 
à votre mairie une attestation 
d’inscription sur la liste électorale. 
Néanmoins, votre bulletin de vote 
sera accepté en l’absence de la carte 
électorale.
Si vous ne disposez pas d’une pièce 
d’identité, vous devez en faire établir 

une avant l’élection. Le prochain 
scrutin est l’élection municipale qui se 
déroulera les 23 et 30 mars 2014. Pour 
pouvoir voter, prenez rendez-vous au 

plus tôt dans votre mairie pour déposer 
une demande de CNI (gratuite).
               

Les Françaises et les Français 
de plus 18 ans peuvent voter, à 
condition d’être inscrits sur la liste 
électorale de leur commune. 
Pour les élections municipales, 
les ressortissants de l’Union 
européenne ayant plus de  
18 ans peuvent également voter, 
à condition d’être inscrits sur la 
liste électorale complémentaire 
municipale de leur commune de 
résidence.                                       

Qui peut voter lors des élections municipales ?

La pièce d’identité est obligatoire 

Pour plus d’informations :

www.orne.gouv.fr 
Rubrique Elections et citoyenneté, 
accessible depuis la page d’accueil 

a	la carte nationale d'identité ;

a	le passeport ;

a	la carte d'identité d'élu local 
avec photographie, délivrée par le 
représentant de l'Etat ;

a	la carte d'identité de 
parlementaire avec photographie, 
délivrée par le président d'une 
assemblée parlementaire ;

 a	la carte vitale avec photographie;

a	la carte du combattant de 
couleur chamois ou tricolore ;

a	la carte d'invalidité civile ou 
militaire avec photographie 

a	la carte d'identité de 
fonctionnaire de l'Etat avec 
photographie ;

a	la carte d'identité ou carte 
de circulation avec photographie, 
délivrée par les autorités militaires ;

a	la carte de famille nombreuse 
avec photographie délivrée par la 
Société nationale des chemins de fer ;

a	le permis de conduire ;

a	le permis de chasser avec 
photographie, délivré par le 
représentant de l'Etat ;

a	le livret de circulation, délivré par 
le préfet en application de la loi n° 
69-3 du 3 janvier 1969 ;

a	le récépissé valant justification 
de l'identité, délivré en échange des 
pièces d'identité en cas de contrôle 
judiciaire, en application du neuvième 
alinéa (7°) de l'article 138 du code de 
procédure pénale.

Les documents acceptés sont :

Le jour du vote
Spéciale  élections
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Vous souhaitez exercer votre 
droit de vote lors des élections 
municipales des 23 et 30 mars 
et des élections européennes du 
25 mai. 

Vote par procuration Quelle solution ?
Vous avez la possibilité d’exercer votre droit de vote par procuration. 
Le vote par procuration vous permet de vous faire représenter, le jour d’une 
élection, par un électeur de votre choix.

Vous choisissez librement la personne qui accomplira cette formalité. 
Elle doit remplir deux conditions : être inscrite sur la liste électorale de 
la même commune que vous et ne pas avoir reçu d’autre procuration en 
France.

Comment établir   votre  
demande et où vous adresser ?
Vous devez vous rendre auprès d’une autorité habilitée (voir 
ci-dessous) muni(e) d’un justificatif d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport ou permis de conduire…).

2 possibilités :

a   soit vous avez préparé sur Internet votre demande de vote 
par procuration à l’aide du formulaire Cerfa n°14952*01(D) 
disponible en ligne sur www.service-public.fr/, en l’ayant 
rempli directement sur ordinateur et imprimé en 2 feuilles 
distinctes (et non recto verso).

a  soit vous complétez sur place le formulaire cartonné qui 
vous sera remis.

Dans les 2 cas, après avoir attesté de votre identité, 
vous daterez et signerez sur place le formulaire.

Autorités habilitées :

a  Vous vous adressez au commissariat de police 
ou au tribunal d’instance d’ALENCON, FLERS ou 
ARGENTAN, ou à la brigade de gendarmerie de votre 
domicile. 

a  si vous résidez à l’étranger, vous devez vous présenter 
à l’ambassade ou au consulat de France.

Dans quel délai ?
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible 
pour tenir compte des délais d’acheminement de 
la procuration à la mairie et de son traitement en 
mairie. En principe, une procuration peut être établie 
jusqu’à la veille du scrutin, mais votre représentant risque 
alors de ne pas pouvoir voter si la commune ne l’a pas 
reçue à temps.

Mais :
a	votre situation personnelle : vacances, 
état de santé, handicap, ou assistance à une 
personne malade ou infirme, ou inscription sur les 
listes électorales d’une commune autre que celle 
de résidence,

a	votre situation professionnelle,
ne vous permet pas de vous rendre dans le bureau 
de vote où vous êtes inscrit.
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Pour ma ville, 
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le prochain maire
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